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SPORTS 19
FOOTBALL 2e ligue interrégionale: les Prévôtois se donnent de l’air dans la lutte contre la relégation

2E LIGUE

Le FC Moutier met les choses au clair

Mauvaise
opération de Besa

BÂLE
LAURENT SCHAFFNER

En démonstration sur le terrain de Concordia (victoire 4-0),
le FC Moutier a fait mieux que
de s’offrir un bol d’air frais sur la
barre, hier après-midi. Il a, par
sa supériorité éclatante, signalé
à la concurrence que la bataille
contre la relégation ne le concernerait d’aucune façon dans
de telles circonstances. Car lorsqu’ils évoluent sous leur
meilleur jour, les hommes de
Thierry Bühler peuvent lorger
vers le haut du classement sans
fausse pudeur. «Notre excellent
début de match conditionne le
reste», souffle Cédric Hulmann.
«Quand on joue ainsi de manière
sérieuse, on n’a rien à craindre.»

« Quand on
●

joue ainsi de
manière
sérieuse, on n’a
rien à craindre.»

CÉDRIC HULMANN
MILIEU DE TERRAIN DU FC MOUTIER

Auteur de l’ouverture du score
(25e) et de deux passes décisives, le Vadais d’origine a été,
comme souvent cette saison, le
détonateur qui a lancé la locomotive prévôtoise à une allure
que d’aucuns auraient pu croire
disparue. «Il fallait relancer la
machine après nos nuls récents»,
souligne l’homme du match.
Pour ce faire, rien de tel qu’un
adversaire docile, qui a étrangement permis à Moutier d’installer son jeu à sa guise.

Mais, si Concordia a laissé les
clés du jeu, encore fallait-il que
les Prévôtois en fassent bonne
usage. Sur la pelouse humide
mais aussi impeccable que l’ensemble des infrastructures de
Saint-Jacques, ceux-ci se sont
régalés en alternant des séquences de longue possession
de balle avec des attaques rapides et placées, le plus souvent
en passant par des ailes incandescentes.
Un exemple? Le deuxième
(29e Tschan) et le troisième
(35e Schaffner) buts ont été façonnés de manière identique, à
la suite d’un déboulé conclu par
un centre de Cédric Hulmann.
«De manière générale, c’est
l’équipe dans son ensemble qui a
bien joué», tient à souligner
l’aîné de la fratrie Hulmann.
«Nous aurions pu inscrire encore
deux ou trois buts.»

De quoi voir venir

C’est que le FCM n’a vraiment
pressé sur l’accélérateur qu’une
dizaine de minutes, le temps
d’inscrire trois buts. Le reste de la
rencontre, hormis sur le joli
doublé de Vincent Schaffner
(48e), il s’est souvent contenté
de gérer le score en faisant circuler la balle à son aise. Rarement,
cette saison, la différence de niveau n’a paru aussi évidente.
Pouvant à nouveau compter au
cœur du jeu sur la doublette
Bastien Hulmann-Aurélien Barré, les Prévôtois ont donc de
quoi voir venir s’ils parviennent à
maintenir le cap.
Après tout, avec sept matches
encore à jouer, ceux-ci ont encore l’occasion de terminer la
saison de belle manière. La perspective est toujours plus alléchante lorsqu’on a les yeux rivés
vers le haut... }

FRANCHES-MONTAGNES - BESA 0-0

CONCORDIA BÂLE - MOUTIER 0-4 (0-3)

Saint-Jacques, stade d’athlétisme: 120 spectateurs.
Arbitre: Minder.
Buts: 25e Cédric Hulmann 0-1. 29e Tschan 0-2. 35e Schaffner 0-3. 48e Schaffner 0-4.
Concordia Bâle: Lindenthal; Peromingo, Juseni, Bascha (74e Sagir), Veseli; Nzita (69e Shema) ,
Kosovac, Leonardi, Schmid; Cosic, Olivier Boumelaha (63e Kastrati).
Moutier: Burgerey; Tschan, Sommer, Jelassi (81e Mbemba), Ducommun; Ren, Bastien Hulmann, Barré (73e Baffa), Cédric Hulmann; Choulat (63 Makomé), Schaffner.
Notes: Concordia Bâle sans Virgil Boumelaha (suspendu), Bornhauser, Poncet ni Saponja (blessés). Moutier sans Stadelmann (suspendu), Barbosa, Heizmann ni Schacher (blessés). Bascha
sort sur blessure (74e). Avertissements à Bascha (8e, jeu dur), Kosovac (53e, jeu dur) et Veseli
(86e, jeu dur). Coups de coin: 4-3 (2-3).

A une semaine du derby albanais face au leader Prishtina au
stade de la Gurzelen, Besa ne s’est
pas trop rassuré du côté des Breuleux. Face à une formation de
Franches-Montagnes toujours
concernée par la relégation – un
seul point sépare les cinq dernières équipes –, la bande de Philippe Eich a dû se contenter d’un
modeste 0-0. Une mauvaise opération puisqu’une victoire aurait
permis à Besa de revenir à quatre
longueurs de Prishtina, patron
incontesté du groupe, avant
l’échéance de samedi prochain.
L’équipe albano-biennoise peut
faire valoir des circonstances atténuantes en raison, notamment, d’un terrain très lourd qui
n’a pas favorisé ses joueurs au bénéfice d’un bagage technique audessus de la moyenne. A l’opposé,
les visiteurs ont manqué de conviction lorsqu’ils se sont retrouvés en position de marquer. Ils
ont bien galvaudé quatre occasions très nettes avant la pause.
Sans parler des deux poteaux, un
par mi-temps. «Nous nous sommes parfois trop compliqués la tâche devant le but», constate Eich.
Au fil des minutes, l’état de la
pelouse s’est dégradé, rendant la
mission de Besa encore plus difficile. En face, Franches-Montagnes a résisté à la pression, récoltant une unité bienvenue.
«Chaque point est bon à prendre, je
ne peux pas me plaindre de ce résultat», insiste Steve Langel, l’entraîneur des Jurassiens. Dans le
camp opposé, Eich faisait la
moue: «Nous avons quand même
manqué des occasions incroyables.
Nous aurions dû plier la rencontre
avant la pause.» } RG

Si Vincent Schaffner (photo) s’est illustré en marquant deux buts hier à Bâle, les Prévôtois peuvent
particulièrement remercier Cédric Hulmann, de tous les bons coups face à Concordia. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Les Chaux, Les Breuleux: 150 spectateurs.
Arbitre: Bandelier.
Franches-Montagnes: Marques; Dubois,
Clémençon, Diabanza, Mascarel (31e Garessus); Bareil, Delplanque, Bana; Houlmann
(56e Farine), Rayot, Berberat (79e Mathez).
Besa: Persichini; Curty (83e Selmanaj), Velija,
Eliassi, Aslani; Yildrim, Safari, Gashi; Eljezi,
Avdi (70e Dibra), Bakiu.
Notes: Fr.-Montagnes sans Chaignat, Mebenga, Zennaro (pas convoqués), Mazinga ni
Langel (blessés). Besa sans Mushkolaj,
Kaplani, Sadriji, Nishi (suspendus), Jusufi raisons professionnelles) ni Krasnici (blessé).
Avertissements à Delplanque (22e, jeu dur), Eljezi (23e jeu dur), Eliassi (87e, jeu dur) et Safari 91e (réclamations). Coups de coin: 2-7 (2-2).

2E LIGUE INTER Tavannes/Tramelan prend à un bon point à Liestal

HOCKEY SUR GLACE

Avec l’agréable sentiment du devoir accompli

Chris DiDomenico
passe à la caisse

Le FC Tavannes/Tramelan est parvenu à
ramener hier de Liestal le point du match
nul (1-1). Une récompense qui a semblé
réjouir le camp visiteur au terme d’un
duel indécis, qui aurait probablement
tourné en faveur du néo-promu si Kevin
Steinmann n’avait pas trop centré puis
mal cadré ses deux reprises de la 78e et
82e minute. «Notre objectif était surtout de
ne pas perdre», rappelle le milieu défensif.
Objectif atteint, donc. Le fait est que
cette sortie dominicale aurait pu s’avérer
plus fructueuse pour Tavannes/Tramelan. «On a réalisé une bonne première période, la seconde a été un peu plus pénible.
Au final, j’ai l’impression que les deux équipes ont paru se satisfaire de ce partage des
points», reconnaît pour sa part Joachim
Geiser. Les débats ont été équilibrés et les
occasions de scorer réduites.
Malgré un début de deuxième tour to-

Selon une information du site
internet «blick.ch», Chris
DiDomenico (27 ans) devrait
se voir infliger une amende de
1650 fr. par la Swiss Ice Hockey
League pour son
comportement, jugé
antisportif, au terme de
l’acte VI de la finale des playout, perdue quatre manches à
deux par le HC Bienne face à
Langnau. Fêtant le maintien
des Emmentalois sur la glace,
le bouillant attaquant
canadien des SCL Tigers s’en
était allé provoquer le kop
seelandais. Amendé pour des
banderoles anti-DiDomenico
déployées à la Tissot Arena, le
HC Bienne avait demandé
l’ouverture d’une procédure
contre le Canadien. } LK

nitruant – 12 points en cinq matches
avant celui d’hier –, ce collectif bâlois réanimé n’a jamais été mesure d’effrayer
son invité. Ce dernier a d’ailleurs trouvé
l’ouverture à la demi-heure suite à un
mouvement parfaitement élaboré. La
passe adressée à Dane Imbriano par le vif
Steven Habegger dans le couloir droit a
été suivie d’un centre millimétré que Kevin Studer a converti en but.

Retour aux fondamentaux

Las pour les hommes d’Eric Tellenbach,
cet avantage, né d’une réussite exemplaire,
a été réduit à néant 12 minutes plus tard
sur l’un des seuls écarts défensifs visiteurs.
«On a manqué d’agressivité sur le coup, c’est
vraiment dommage», soupire l’aîné des
Geiser. D’autant plus regrettable que
FCTT maîtrisait somme toute assez sereinement la rencontre à cet instant-là. «On

n’a pas été assez attentifs, on a mal couvert
l’axe», ajoute Steinmann. «L’affaire aurait
pu être plus belle encore, c’est certain.» Et ce,
même si Liestal a retrouvé du mordant
après la pause et s’est décidé à monter d’un
cran sur le terrain. «On n’a dès lors plus vraiment réussi à faire ce que l’on voulait. Notre jeu
est devenu plus haché. C’est certainement en
première mi-temps que l’on aurait dû faire la
différence.» Encore aurait-il fallu faire
preuve de davantage de conviction aux
avant-postes et que l’arrière-garde des
lieux lui ouvre les espaces nécessaires.
Le FCTT semble en tout cas avoir retrouvé depuis deux semaines sa quiétude
défensive après un début de printemps
perturbé. «Il a fallu reposer les bases, retrouver une solide assise derrière après la
claque de Moutier où l’on se dispersait partout sur la pelouse. Cela semble avoir eu son
effet», se réjouit Joachim Geiser. Reste à

présent à confirmer ses bonnes intentions samedi face à Allschwil, un prétendant à la promotion. } LIESTAL, JULIEN BOEGLI
LIESTAL - TAVANNES/TRAMELAN 1-1 (1-1)

Gitterli: 120 spectateurs.
Arbitre: Carrard.
Buts: 29e Kevin Studer 0-1. 33e Sidler 1-1.
Liestal: Meier; Malzacher, Haugg, Borer (62e Mirakaj),
Schuler (25e Fluri); Marti (75e Pileggi), Manna, Guye,
Sidler; Weisskopf, Eggenberger.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Habegger, Oliveira,
Joachim Geiser, Mercier; Steinmann; Imbriano (87e
Maiorano), Yannick Tellenbach (92e Skenderi), Gigon;
Kevin Studer, Menanga (75e Gregory Studer).
Notes: Liestal sans Schoeffel, Spinella, Gisler (blessés),
Neuhaus ni Torre (suspendus). Tavannes/Tramelan sans
Johan Tellenbach, Roberto ni Kipfer (blessés). Avertissements à Menanga (33e, jeu dur), Yannick Tellenbach (65e,
antijeu), Oliveira (75e, jeu dur) et Fluri (82e, jeu dur). But de
Weisskopf annulé pour une faute préalable (81e). Coupe
de coin: 9-7 (4-3).

